FICHE D'INSCRIPTION : juin-juillet-aout 2022
Club 18-35
Nom du membre :
Nom du responsable
Adresse courriel :
J’accepte recevoir des

Matricule au
transport adapté :

________________

Téléphone :

textos pour les
messages importants :

Après plusieurs tentatives pour satisfaire toutes les demandes qui nous ont été demandés le 7 mai lors de notre
première rencontre, il m’est malheureusement difficile d’admettre que je n’ai pas réussi concernant certaines
activités puisque je n’ai pas encore reçu de confirmations (pompiers et écurie). Je garde quand mêmes ces
informations afin de tenter de faire avancer les démarches pour la session prochaine d’automne. Il est maintenant
temps de vous faire parvenir les calendriers de juin-juillet-aout ainsi que la feuille d’inscription pour ces activités.
J’ai aussi ajouté avec les calendriers quelques particularités à respecter pour la tenue de ces sorties. J’ai travaillé
très fort sur l’élaboration de ces calendriers et je souhaite qu’il vous plaira.
Veuillez noter également que le transport adapté ne fait aucun déplacement en soirées, vous devez donc prévoir
un autre moyen pour venir. L’équipe des dynamiques fera tout notre possible afin de trouver des solutions à ce
problème de transport, dans la mesure du possible. Pour ceux qui se déplacent par leur propre moyen, il serait
apprécié d’arriver 10-15 minutes avant l’activité, par respect pour la personne invitée, et pour les autres membres
du groupe.
Pour ceux qui utilisent le transport adapté, ne pas oublier que NOUS procédons à la réservation de groupe, (vous
n’avez pas besoin de faire la réservation) et celui-ci est prévu 30 minutes d’avance sur les activités affichées.
Cependant, vous êtes responsable d’annuler le transport adapté si vous avez un empêchement et de nous
aviser de votre absence afin d’éviter des frais.

Mois de Juin
Activité

Lieu

Date

Heure

Karaoké

Porte-Dorée,
(175 rue Dumais)

Vendredi 3 juin
2022

19h00 à 21h00

Activité surprise
Places limitées à 10

À confirmer

Mardi 7 juin
2022

Claire de lune

Quille Vézina (54 montée
Samedi 11 juin
industrielle et
2022
commercial)

Coût

Besoin
Inscrit
transport
(X)
Oui/non

0$

À confirmer

À
confirmer

19h00 à 21h00

15$

T.A. non
dispo

7$ à
l’entrée

T.A. non
dispo

Cinéma Lido
Jurassic World

Cinéma Lido
(92, 2e rue Ouest)

Jeudi 16 juin
2022

18h30 à 21h45

Soit le DJ

Porte-Dorée,
(175 rue Dumais)

Jeudi 23 juin
2022

14h00 à 16h00

Piscine extérieur
Nazareth

455, rue Cartier (coin de
la rue Laval Nord)

Jeudi 30 juin
2022

12h30 à 14h30

0$
0$

Mois de Juillet
Activité

Lieu

Date

Heure

Activités sportives
amusantes

Point de ralliement :
Stationnement Tennis
Rimouski

Mardi 5 juillet
2022

13h30 à 15h30

13h30 à 15h30

Coût

Besoin
Inscrit
transport
(X)
Oui/non

0$

(416 Av. Rouleau)
Guerre de ballounes
d’eau et frisbee-golf

Parc Beauséjour
(400 Boulevard de la
Rivière)

Jeudi 14 juillet
2022

Activité surprise
Places limitées à 10

À confirmer

Mercredi
20 juillet 2022

A qui le tour
(97 Av. Saint-Louis)

Samedi 23 juillet
2022

16h00 à 19h00

Parc Beauséjour
(400 Boulevard de la
Rivière)

Mardi 26 juillet
2022

11h00 à 14h00

Restaurant
A qui le tour
(repas et jeux)
Pique-nique Parc
Beauséjour et
calendrier Automne

À confirmer

0$
À
confirmer
Repas
+7$ jeu

T.A. non
dispo

0$

Mois d’Aout
Activité

Date

Lieu

Expo Agricole

5 à 7 aux Terrasses
Urbaines

Point de ralliement :
Vendredi 5 aout
cinéma lido arrivée/départ
2022
(92, 2eme rue Ouest)
Point de ralliement :
Alternative sport
Jeudi 11 aout
arrivée/départ
2022
(113 Rue St Germain Est)

Activité surprise
Places limitées à 10

À confirmer

Mardi 16 aout
2022

Mini-Putt des Saules

Mini-putt
(825 rue Lausane)

Vendredi
19 aout 2022

Heure

Coût

11h00 à 15h00

15$ à
l’entrée

16h30 à 19h00

Breuvage
$

À confirmer

À confirmer

13h30 à 15h30

3$ à
l’entrée

Besoin
Inscrit
transport
(X)
Oui/non

T.A. non
dispo

Commentaires ou idées
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Au plaisir de vous revoir

